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Date de convocation : 11décembre2013 

Présents :Patricia DEMARLE-Catherine MAIGNAN -Marie-Hélène MARECHAL -Nathalie BOSVIEL - Antoine BORNOT-

Maurice GALLET - Guy LACROIX -Christian MERCIER -Jean ROUSSEAU. 

Absentsexcusés :Michel DI MARTINO donne procuration à Maurice GALLET. 

Absent non excusé : Emmanuel MILLOT. 

Secrétaire de  séance : Antoine BORNOT. 

 
 

1) URBANISME : 
- PLU : arrêt du projet de révision du PLU. 

Le conseil municipal, après délibération, arrête le projet de PLU à l’unanimité. 
 

- Permis d’aménager Mme LAMY et M. BONGLET : 
Un dossier a été déposé à la DDT. Un schéma d’aménagement a été établi. Le conseil municipal accepte de 
céder la parcelle située entre la parcelle AA 138 et chemin du champ mâchuré. Les frais d’actes seront à la 
charge de Mme Lamy et M. Bonglet. 
 
 

2) ECLA  : 
- Compétence assainissement  

La compétence assainissement sera prise par ECLA en lieu et place du SIAAL. Les 22 communes membres 
d’ECLA se retireront du SIAAL qui sera géré par une régie à autonomie financière. Accord à l’unanimité. 
 

- Rapport de la commission de transfert de charges 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité le rapport de la Commission d’Evaluation de Transfert de Charges 
du 04 décembre 2013. 
 

- Actions de Santé Publique 
Le  Conseil Communautaire propose de doter l’agglomération de la compétence « actions de Santé Publique ». 
Le conseil municipal, après délibération approuve par 5 voix pour, 1 voix contre et 4 abstentions. 
 
 

3) TRAVAUX BATIMENT MAIRIE  : 
Afin de consolider le mur extérieur de la petite salle de réunion qui présente des fissures, il est conseillé d’en 
renforcer les fondations par un ouvrage en béton armé, le déplacement du tuyau d’évacuation des eaux 
pluviales qui s’est affaissé sera effectué à cette occasion. Le devis établi par l’entreprise De Micheli s’élève à 
16000 €. Accord à l’unanimité. 
 
 

4)  Aménagement du carrefour RD 157 chemin du Verger Judan et chemin du champ 
mâchuré: 

Le maire présente une étude du Conseil Général pour l’aménagement du carrefour : aménagement d’un petit 
îlot central en bas du chemin du champ mâchuré, et transformation du « cédez le  passage » en « stop ». 
Au niveau du chemin du Verger Judan, le « cédez le passage » sera déplacé pour une meilleure visibilité. 
L’assistance technique est sollicitée auprès de la Communauté d’Agglomération. La décision sera prise à l’issue 
de cette consultation. 

  
5) SIDEC : délibération pour approuver les changements de statuts. 

 
Le Maire présente le projet des nouveaux statuts du SIDEC qui permettra de préciser le statut juridique du 
SIDEC, ses compétences, ses modes d’intervention, les modalités de vote… le conseil municipal, après 
délibération, approuve par 9 voix pour et une voix contre ces nouveaux statuts. 
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6) Questions et informations diverses : 

 
- L’acte de vente du terrain communal à M. et Mme SAHIN a été signé. 
- Les travaux de géomètre ont été réalisés en vue de la cession de la parcelle à usage de chemin situé en 

limite des propriétés de M. PICARD et de Mme MALHERBE et M. NOIROT. 
- Maison Maréchal : une aide complémentaire de 1 482 € est accordée au titre de la DETR. La démolition 

aura lieu début février. 
- Compte-rendu du Comité du SICOPAL. 
- Repas des aînés le 09 février 2014 à 12H. Le repas aura lieu à la salle communale de CHILLE. 
- Une réunion avec la gendarmerie a eu lieu le 17/12 à Villeneuve Sous Pymont. 
- Le Plan Communal de Sauvegarde est en cours de rédaction. 
- Les tarifs du SYDOM sont inchangés pour 2014. 
- Les élections des conseillers municipaux se dérouleront les 23 et 30 mars 2014. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Séance levée à22H50 

 

Le Secrétaire de séance, 


